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 Tout d'abord, merci de l'intérêt que vous portez à notre solution d'impression rubans. 
 

Le but de ce document est de vous montrer les réglages de base vous permettant d'imprimer 
rapidement vos premiers rubans. 

 
En complément de ce manuel, vous trouverez des vidéos tutoriels et démonstrations sur notre 

chaîne YouTube : PIY France, ainsi que sur notre sur notre site internet : www.piy-ribbons.fr 
 
Si vous rencontrez des difficultés dans l’installation de votre solution, vous pouvez nous contacter 

par téléphone au 09 800 85 285. 
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Contenu du Startkit PIY Ribbons : 
 

 
 
 
 
 

 Hub USB 

 Support pour la tablette 

 Tablette PIY Ribbons 

 Câble USB 

 Imprimante PIY Ribbons 

 Alimentation de la tablette 

 Alimentation de l’imprimante 

 Câble d’alimentation imprimante 

 Support pour le satin 

 Un rouleau de satin test (couleur aléatoire) 

 Un rouleau encreur test (couleur aléatoire) 

 Supports pour rouleau encreur 
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1 Branchement de la tablette et de l’imprimante 

 

 

Placez le hub USB sur l’adhésif double face au dos 
du support tablette. 

Positionnez la tablette sur son support et branchez 
le hub USB à la tablette. 

  

À l‘aide du câble USB, reliez l’imprimante au hub 
USB. Branchez l'alimentation de la tablette. 

 

Branchez le bloc d’alimentation électrique à 
l’arrière de l’imprimante et branchez-y 
l’alimentation principale. 
 
Vous pouvez maintenant allumer la tablette en 
restant appuyé sur le bouton Power en haut à 
gauche. 
Puis, allumez l’imprimante grâce au bouton ON/OFF 
situé derrière celle-ci. 
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1 Mise en place du satin et de l’encre 

1.a Mise en place du satin 

  

Déballez le rouleau de satin et placez-le sur son 
axe. Placez les guides de chaque côté et centrez 
le rouleau de satin. 

Placez le rouleau de satin dans les encoches prévues à cet 
effet. Le satin doit toujours se dérouler du haut vers le bas 
(voir photo précédente). 

 
 

Appuyez sur le bouton vert “PUSH” et ouvrez le 
mécanisme. 

En appuyant sur le petit bouton noir, ouvrez les guides 
(verts) au maximum. Vérifiez que la petite cellule 
réfléchissante soit bien centrée (les deux flèches alignées). 

 
 

En appuyant sur le petit bouton noir, resserrez 
les guides et bloquez le satin. Attention, le satin 
doit être maintenu mais ne doit pas onduler. 

Faites passer le satin entre la partie en métal et la partie en 
plastique noir. 
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1.b Mise en place du ruban encreur 
Rendez-vous sur notre site internet www.piy-ribbons.fr ou sur YouTube : PIY Ribbons France pour une 
vidéo explicative. 
 

  

Le ruban encreur doit être positionné sur ces axes. Placez l’encre sur les axes comme ci-dessus. 

  

Après avoir ouvert l’imprimante (bouton vert “PUSH” 
à droite), placez le rouleau encreur sur 
l’emplacement le plus bas. 

Insérez la partie gauche (mobile) en premier. 
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Placez l’axe du rouleau dévidoir (carton) sur 
l’emplacement le plus haut. Insérez la partie gauche 
en premier. 

Refermez l’imprimante en appuyant de chaque côté 
sur les boutons “PUSH” noirs. Vous devez entendre 
un “clic”. 

2 Configuration 

2.a Changer la langue 

 

Afin de changer la langue, cliquez sur le drapeau 
en haut à droite de la page d’accueil. Dans le menu 
déroulant, choisissez la langue souhaitée. 
. 
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2.b Configurer l’imprimante. 

 

Afin de paramétrer l’imprimante, vous devez avoir accès 
au menu étendu. Pour cela :  
 
1. cliquez sur les chiffres 1 - 2 - 3, situés en haut à droite 
de la tablette. 
2. Un mot de passe vous est demandé. Tapez trois fois la 
lettre e (soit "eee") puis validez. 
Vous êtes, dès lors, dans le menu étendu. 
 

 

Cliquez sur le bouton représentant une imprimante 
nommé “IMPRIMANTES”. 

 

Le menu « IMPRIMANTE » vous permet de voir l’ensemble 
des imprimantes connectées (jusqu'à quatre). Le premier 
paramètre est la largeur du ruban. Cliquez dessus et 
modifiez-la en conséquence. Modifier la température 
permet d’obtenir de meilleurs résultats suivant le support 
ou l’encre. Choisissez une température autour de 11-13 
degrés pour les encres brillantes. Choisissez une 
température comprise entre 9-11 degrés pour le noir et 
doré mat. 
La réglette blanche en haut de l’écran permet 
d’effectuer un test de température à la température 
cliquée. 
Une température trop basse donne une impression trop 
claire, trop peu lisible. Une température trop élevée fera 
des trainées d’encre ou collera l’encre au support. 
La case “Coupe” vous permet d’activer ou de désactiver 
la fonction de coupe de l’imprimante.  
La case disponible permet de rendre l’imprimante 
disponible ou indisponible dans le menu de base.  

Appuyez sur retour pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur retour pour revenir à 
l’interface de base. 
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2.c Configuration Générale. 
 

 

Afin de rentrer les paramètres généraux, vous devez avoir 
accès au menu étendu. Pour cela :  
1. cliquez sur les chiffres 1 - 2 - 3, situés en haut à droite 
de la tablette. 
2. Un mot de passe vous est demandé. Tapez trois fois la 
lettre e (soit "eee") puis validez. 
Vous êtes, dès lors, dans le menu étendu. 

 

Cliquez sur le bouton représentant des engrenages 
nommé “PRINCIPAL”. 

 

Longueur totale du ruban : Choisissez la longueur du 
ruban lors de l’utilisation du menu de base.  
Marge Gauche/droite : Choisissez l’espace “sans texte” à 
gauche et à droite du ruban. 
Police par défaut : choisissez la police de caractère lors 
de l’utilisation du menu de base. 
Logo défini : Choisissez éventuellement un logo qui 
s’imprimera automatiquement au début et à la fin du 
ruban lors de l’utilisation du menu de base. 
Unité de mesure : Choisissez l’unité de mesure utilisée 
dans l’interface. 
Modifier les messages : Cela vous permet de modifier les 
messages préenregistrés dans l’interface de base (voir ci-
dessous). 
Langue : Choix de la langue de l’interface. 
“exemple de texte”: cela vous permet d’avoir une idée 
du rendu d’un ruban  en fonction des paramètres choisis 

 

Pour modifier les dossiers dans lesquels se trouvent les 
messages, cliquez sur le crayon dans la partie gauche. 
Vous ne pouvez créer que 6 dossiers maximum. Pour 
supprimer un dossier, sélectionnez le dossier, puis cliquez 
sur la poubelle. 
Pour modifier les messages, sélectionnez le dossier 
voulu, puis cliquez sur nouveau message. Une nouvelle 
ligne apparaîtra, vous pouvez la modifier avec le message 
souhaité. 
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2.d Esthétique : 
L’application permet les changements « esthétiques », couleurs et fonds d’écran. 
 

 

Afin de paramétrer l’esthétique, vous devez avoir accès 
au menu étendu. Pour cela :  
 
1. Cliquez sur les chiffres 1 - 2 - 3, situés en haut à droite 
de la tablette. 
2. Un mot de passe vous est demandé. Tapez trois fois la 
lettre e (soit "eee") puis validez. 
 Vous êtes, dès lors, dans le menu étendu 

 

Cliquez sur le bouton représentant un écran et nommé 
“ESTHÉTIQUE”. 

 

Choisissez l’image d’arrière-plan utilisée pour le menu de 
base, ainsi que le thème couleur de l’application. 

 
Appuyez sur retour pour revenir au menu étendu puis à nouveau sur retour pour revenir à 

l’interface de base. 
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2.e Information. 
 

 

Afin d’avoir accès au menu “information”, vous devez 
avoir accès au menu étendu. Pour cela :  
1. cliquez sur les chiffres 1 - 2 - 3, situés en haut à droite 
de la tablette. 
2. Un mot de passe vous est demandé. Tapez trois fois la 
lettre e (soit "eee") puis validez. 
 Vous êtes, dès lors, dans le menu étendu 

 

Cliquez sur le bouton représentant un ruban et nommé 
“INFORMATION”. 

 

« Infos légales » : vous donne les informations sur les 
copyrights. 
« Démo » : permet de simuler la présence d’une 
imprimante connectée. 
« Fermer l’application » : vous permet de quitter 
l’application et de rentrer dans les paramètres de la 
tablette. Un mot de passe vous est demandé. Tapez 
“eee”. Vous pouvez ainsi connecter votre tablette au 
réseau wifi ce qui vous permettra de faire, 
éventuellement, les mises à jour via internet. 
« Eteindre » : permet d’éteindre la tablette. 
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3. Impression. 

3.a Par le menu commencer. 
Nous avons vu précédemment comment configurer les différents paramètres via le menu 

“PRINCIPAL” (voir 2c). On y définit une longueur de ruban, une police de caractère, éventuellement un 
logo. Tous ces paramètres sont utilisés pour l’impression d’un ruban grâce au bouton “COMMENCER”. 
Cela vous permet d’imprimer très rapidement un ruban. C’est le mode basique de l’utilisation de notre 
solution. Des vidéos en ligne sur notre chaine YouTube vous permettent de voir quelques exemples. 
 

 

Cliquez sur le bouton “COMMENCER” 

 

L’écran se compose de deux parties : 
La partie à gauche montre différentes catégories de 
messages. 
La partie à droite vous montre les messages contenus dans 
la catégorie. 
Vous pouvez choisir la catégorie à gauche et, ensuite 
choisir le message à droite. 
En bas des catégories la case “créez votre propre texte” 
vous donne la possibilité de taper votre propre texte si les 
choix proposés ne sont pas adaptés. 
Vous pouvez à tout moment changer les messages 
préenregistrés (voir 2c). 

 

L’étape 2 vous permet, le cas échéant d’ajouter du texte 
ou le modifier. Vous remarquerez que la longueur 
disponible pour ajouter du texte est affichée juste au-
dessus du clavier. Dans notre exemple, il reste 70 cm. Nous 
rappelons que la longueur maximale du ruban a été 
paramétrée dans le menu « PRINCIPAL » du menu étendu 
(cf 2c). 
Si vous souhaitez ajouter des smileys, cliquez en bas à 
droite du clavier sur le petit visage. 
Une fois le message terminé, cliquez sur “IMPRIMER” et 
l’impression se lance. 
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3.b Par le menu Personnalisation du ruban. 
Il est possible d’imprimer des rubans très personnalisés. Si par exemple : 

- Vous n’avez aucune idée de la longueur totale du ruban. 
- Vous désirez un contrôle précis sur les espaces (ex : un espace de 20 cm puis du texte, un espace 

de 10 cm puis à nouveau du texte etc.). 
- Vous souhaitez imprimer sur plus d’une ligne. Dans ce cas, l’utilisation d’un ruban assez large est 

vivement recommandée (à partir de 40mm). 
- Vous souhaitez ajouter plusieurs images ou logos à votre ruban. 

La personnalisation du ruban est faite pour étendre les possibilités. 
 

 

Afin d’avoir accès au menu personnalisation, vous devez 
avoir accès au menu étendu. Pour cela :  
1. cliquez sur les chiffres 1 - 2 - 3, situés en haut à droite 
de la tablette. 
2. Un mot de passe vous est demandé. Tapez trois fois la 
lettre e (soit "eee") puis validez. 
 Vous êtes, dès lors, dans le menu étendu 

 

Cliquez sur le bouton représentant un morceau de ruban 
nommé “DESIGN DU RUBAN” ou “PERSONNALISATION DU 
RUBAN” suivant les versions. 
 

 

L’écran se compose en trois parties : 
- Une partie nommée “BLOCS” : Comme indiqué, la 

composition du ruban se fera par bloc, un bloc 
étant un espace blanc, du texte, une image ou un 
liseré. 

- Une partie “PARAMETRES” où, pour chaque bloc 
on peut affiner les réglages. 

- une partie “Aperçu” qui permet d’avoir un aperçu 
du ruban avant impression. 

 
Le ruban imprimé sera une succession de blocs. En ajoutant des blocs vous allez pouvoir étendre 

les possibilités d’impression personnalisée. En cliquant sur “Aperçu”, vous aurez, à tout moment un 
aperçu de votre ruban ainsi que ses dimensions notamment la longueur, la largeur étant définie par les 
paramètres imprimantes (cf. 2b). 
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Cliquez sur le plus (“+”) dans la partie Blocs. 
Un menu apparaît. 
Il vous permet de choisir un bloc. 

3.b.1 Bloc Image. 
Ce bloc vous permet d’insérer une image dans votre ruban. Nous verrons plus tard comment 

ajouter des images. 
 

 

Pour sélectionnez une image, cliquez sur « CHOISIR UNE 
IMAGE » et choisissez-là dans la liste. 

- Marge G/D : Vous pouvez cocher la case et entrer 
une marge. Elle définit un espace à gauche et à 
droite de l’image. 

- Répétitions : Vous pouvez cocher la case et 
modifier le nombre de fois où l’image sera 
répétée. 

- Taille : Le curseur permet de réduire ou 
d’agrandir l’image sur le ruban. Cela peut être 
pratique, par exemple, de réduire la taille de 
l’image si vous utilisez un liseré. 

 
En dessous de chaque Bloc vous trouverez trois symboles : “< X >”. Ils permettent de déplacer le 

bloc vers la gauche, la droite ou de le supprimer. 
En cliquant sur “Aperçu”, vous aurez, à tout moment un aperçu de votre ruban ainsi que ses dimensions 
notamment la longueur, la largeur étant défini par les paramètres imprimantes (cf. 2b). 

3.b.2 Bloc Espace blanc. 

 

Un Bloc est inséré à gauche. 
A droite, vous pouvez définir la taille de l’espace 
blanc. 

 
En dessous de chaque Bloc vous trouverez trois symboles : “<X>”. Ils permettent de déplacer le 

bloc vers la gauche, la droite ou de le supprimer. 
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En cliquant sur “Aperçu”, vous aurez, à tout moment un aperçu de votre ruban ainsi que ses dimensions 
notamment la longueur, la largeur étant défini par les paramètres imprimantes (cf. 2b). 

3.b.3 Bloc Texte. 
 

 

Un Bloc est inséré à gauche. 
A droite dans les paramètres : 

Texte : Vous pouvez taper votre texte. Si vous 
cliquez sur le petit clavier rouge, apparaît un 
cadre qui vous permet de saisir du texte sur 
plusieurs lignes. 
Police : Permet de choisir la police utilisée. 
Nous verrons plus tard comment ajouter des 
polices à votre tablette. 
Taille : C’est le pourcentage de la largeur 
utilisé (80% par défaut). On peut le réduire ou 
l’augmenter suivant les besoins. 
Marge G/D : Vous pouvez cocher la case et 
entrer une marge. Elle définit un espace à 
gauche et à droite du texte. 
Répétitions : Vous pouvez cocher la case et 
modifier le nombre de fois où le texte sera 
répété. 
Alignement du texte : N’apparait que lorsque 
vous avez tapé du texte sur plusieurs lignes. 
Vous pouvez aligner le texte à gauche, au 
centre ou à droite. 

 

L’image à gauche représente le cadre qui vous permet 
de taper du texte sur plusieurs lignes. Une fois le texte 
fini, cliquez sur “OK”.  

 
 
En dessous de chaque Bloc apparaît trois symboles : “<X>”. Ils permettent de déplacer le bloc 

vers la gauche, la droite ou de le supprimer. 
En cliquant sur “Aperçu”, vous aurez, à tout moment un aperçu de votre ruban ainsi que ses dimensions 
notamment la longueur, la largeur étant définie par les paramètres imprimantes (cf 2b). 
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3.b.4 Bloc Liseré. 

 

Ce bloc vous permet d’insérer un liseré sur 
toute la longueur du ruban. 
 
Cliquez sur « CHOISIR UN LISERE » puis 
sélectionnez le liseré dans la liste. 

 
En dessous de chaque bloc vous trouverez trois symboles : “< X >”. Ils permettent de déplacer le 

bloc vers la gauche, la droite ou de le supprimer. 
En cliquant sur “Aperçu”, vous aurez, à tout moment un aperçu de votre ruban ainsi que ses dimensions 
notamment la longueur, la largeur étant définie par les paramètres imprimantes (cf 2b). 

3.c Bouton du menu Design du ruban. 
Le menu design du ruban comprend en haut à gauche un menu 
 

 
 

- Imprimante : Vous pouvez connecter jusqu’à quatre imprimantes sur la tablette. Cliquez sur le 
bouton et choisissez l’imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer. Par exemple, une 
imprimante peut être configurée pour des rubans de largeur 20 mm et une autre pour du ruban 
70mm. Les paramètres de l’imprimante sélectionnée sont repris dans l’aperçu. 

- Réimprimer : En cliquant dessus, la tablette vous propose de choisir le nombre de copie que vous 
souhaitez imprimer. Si, par exemple, vous souhaitez dix exemplaires de votre ruban, sélectionnez 
“10” et lorsque vous lancez l’impression dix rubans identiques seront imprimés. 

- Coupe : Cliquez sur ce bouton pour donner l’ordre à l’imprimante de couper. Cela peut être 
nécessaire si vous venez de changer le rouleau de satin et voulez une coupe nette ou si la coupe à 
la fin de votre ruban n’a pas été franche. 

- Enregistrer : Vous venez de faire un ruban personnalisé et vous souhaitez le garder en mémoire 
pour un usage ultérieur. Cliquez sur enregistrer. Un nom de fichier vous est demandé. Une fois le 
nom choisi (astuce : choisissez le simple et facile à retenir), cliquez sur “ok”. Le modèle est 
sauvegardé sur la tablette et pourra être utilisé ultérieurement via le menu “Chargement”. 

- Chargement : Cliquez sur ce bouton ouvre une fenêtre avec tous les modèles que vous avez 
enregistrés via le menu “Enregistrer”. Choisissez le modèle qui vous intéresse et il sera 
automatiquement chargé. 

- Réinitialiser : Cliquez sur ce bouton pour effacer l’ensemble des blocs. 
 



 15 

 
Menu Enregistrer 

 
Menu Chargement 

4. Personnalisation de la solution PIY. 

4.a Ajout d’images dans la tablette. 
 
La solution P.I.Y. Ribbons permet d’imprimer des images : clipart, logo, etc. L’impression étant 

monochrome, choisissez des images d’une seul couleur (par exemple noir et blanc, sans dégradé de gris). 
Pour ajouter des images vous avez besoin d’une clé USB. 
 

 

A la racine de votre clé USB, créez le dossier “logos”. 
Insérez dans ce répertoire les images que vous souhaitez 
importer dans la tablettes. Privilégiez les images dont 
l’extension est jpg ou png. 

 

Ici, un exemple d’images prêtes à l’importation. 

 

Installez votre clé USB dans un espace disponible du port 
USB de votre tablette. 
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Afin d’importer des images, vous devez avoir accès au 
menu étendu. Pour cela :  
1. cliquez sur les chiffres 1 - 2 - 3, situés en haut à droite 
de la tablette. 
2. Un mot de passe vous est demandé. Tapez trois fois la 
lettre e (soit "eee") puis validez. 
Vous êtes, dès lors, dans le menu étendu 

 

Cliquez sur le bouton représentant une flèche et un trait 
nommé “CHARGEMENT” 

 

Cliquez sur “Lecture des données depuis USB”. 

 

La première image vous est présentée. L’image à gauche 
représente l’image d’origine. Celle de droite, l’image une 
fois importée. Le curseur bleu en bas vous permet 
d’améliorer la qualité de l’importation comme le montre 
l’image suivante. 
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Vous remarquez que le curseur bleu a bougé et que le 
contraste de l’image importée s’est amélioré.  
Lorsque le résultat vous paraît correct, cliquez sur “OK” 
pour importer et passer à l’image suivante ou “Annuler” 
pour ne pas importer l’image et passer à la suivante. 

 

Les boutons “+90” - “-90” vous permettent une rotation 
de l’image. 
Un message vous avertit que le chargement de données 
est fini. Vos images sont dans la tablette. 
Elles seront accessibles dans tous les menus déroulants 
qui permettent la sélection d’images. 
 

 

Dans l’exemple ici à gauche, on voit les image systèmes 
ainsi que les images importées. Seules les images 
importées présentent une petite poubelle. En cliquant sur 
cette poubelle, vous supprimez l’image importée. 

 
 

4.b Ajout de polices de caractères dans la tablette. 
La tablette est déjà fournie avec quelques polices mais vous pouvez en ajouter. N’oubliez pas 

cependant que trop de polices de caractères alourdissent le système. Les polices de caractères supportés 
sont des polices à extension TTF. 
  

 

A la racine de votre clé USB, créez le répertoire 
“fonts”. Insérez dans ce répertoire les polices que 
vous souhaitez importer dans la tablette. Utilisez les 
polices dont l’extension est “TTF”. 
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Installez votre clé USB dans un espace disponible du 
port USB de votre tablette. 

 

Afin d’importer des polices, vous devez avoir accès 
au menu étendu. Pour cela : 
 
1. cliquez sur les chiffres 1 - 2 - 3, situés en haut à 
droite de la tablette. 
2. Un mot de passe vous est demandé. Tapez trois 
fois la lettre e (soit "eee") puis validez. 
 Vous êtes, dès lors, dans le menu étendu 

 

Cliquez sur le bouton représentant une flèche et une 
trait nommé “CHARGEMENT” 

 

Choisissez l’option “Lecture des données depuis 
USB”. 
Un message vous avertit que le chargement de 
données est fini. Vos polices de caractères sont dans 
la tablette. 
Elles seront accessibles dans tous les menus 
déroulants qui permettent la sélection de polices. 
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Dans l’exemple ici à gauche, on voit les polices 
installées de base dans la tablette, ainsi que les 
polices importées. Seules les polices importées 
présentent une petite poubelle sur la droite. En 
cliquant sur cette poubelle, vous supprimez la police 
importée. 

4.c Mise à jour de la tablette 
Pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou pour améliorer la stabilité, nous mettons en ligne de 

nouvelles versions de l’application. 
 

 

Cliquez sur le bouton représentant un ruban et nommé 
“INFORMATION”. 

 

Le bouton “Fermer l’application” vous permet de 
quitter l’application et de rentrer dans les paramètres 
de la tablette. Un mot de passe vous est demandé. 
Tapez “eee”. Vous pouvez ainsi connecter votre tablette 
au réseau wifi. 

 

Dans le menu étendu, cliquez sur le bouton représentant 
une flèche et une trait nommé “CHARGEMENT”. 
Cliquez ensuite sur “mettre à jour l’application via 
internet”, la tablette se mettra alors à jour 
automatiquement s’il existe une version pour récente. 
Si vous utilisez la dernière version de l’application, le 
message “vous utilisez la version la plus récente” 
apparaît. 

 



'PJSF�BVY�RVFTUJPOT
Question Réponse

L’imprimante n’est pas reconnue Vérifiez le branchement des câbles. Eteignez 
l’imprimante puis rallumez là.
Si l’imprimante n’est toujours pas reconnue, 
redémarrez la tablette.

L’encre reste collée au satin. La température d’impression est probablement 
trop élevée. Baissez la température 
d’impression (voir 2.b).

L’impression est trop “claire”, le rendu n’est 
pas assez brillant.

La température d’impression est probablement 
trop basse. Augmentez la température d’un 
degré à la fois (voir 2.b).

Le ruban sort de l’imprimante mais non
imprimé.

L’encre est probablement mise à l'envers. 
Vérifiez le sens de déroulement de l’encre et 
du satin (1.a et 1.b).

Aucun ruban ne sort lorsque je lance
l’impression.

Vérifiez le sens de déroulement de l’encre et du 
ruban. Lorsque vous ouvrez l’imprimante, juste 
en dessous des guides vert qui maintiennent le 
satin, il y a un capteur (miroir). Veillez à ce que 
ce capteur soit bien centré.

Le ruban qui sort est trop court ou trop long. Pour modifier la longueur du ruban ainsi que 
d’autres carractéristiques, rendez-vous dans les 
paramètres généraux (voir 2.c).

Le voyant de l’imprimante clignote. Il y a surement un problème de connexion de 
l’imprimante. Vérifiez les branchements de l’im-
primante. Eteignez et rallumez l’imprimante. Si 
celle-ci n’est toujours pas reconnue correcte-
ment, vérifiez que la partie mobile de l’impri-
mante est bien enclenchée. Ouvrez la partie 
mobile grâce au bouton PUSH vert puis refer-
mez la partie mobile en appuyant fermement et 
simultanément sur les deux bouton PUSH noir.




